
Marathon des Sables 2017 : Rachid El Morabity 

prend le départ avec Lyophilise & Co 

En avril prochain se déroulera la 32ème édition du Marathon des Sables. Au 
programme pour environ 1 200 participants, une semaine de course en plein désert 
marocain, le tout en autosuffisance. 

Pour tenir le coup sur les 220 kilomètres du parcours, le choix d’une alimentation 
adaptée est vital. Pour cela, les coureurs peuvent compter depuis cinq ans déjà, 
sur les packs « Marathon dans le Désert » de Lyophilise & Co. 

Le quadruple vainqueur de cette épreuve mythique, Rachid El Morabity vient 
d’ailleurs de tester et de valider son propre pack. 

Rachid El Morabity : une rencontre enrichissante 

Sérieux, rigueur, gentillesse et simplicité : autant de qualités pour ce traileur hors 
pair qui excelle aussi bien en montagne que dans le désert. Malgré un palmarès 
remarquable, Rachid El Morabity ne croule pas sous les partenariats. Âgé de 35 ans, 
le marocain a des moyens financiers limités mais la professionnalisation vient 
progressivement. 

 

Un nouvel ambassadeur chez Lyophilise & Co 



C’est après le MDS 2016, qu’il entre en contact avec Ariane Pehrson, gérante de 
Lyophilise & Co. Si l’entreprise, basée à Lorient, est à l’origine spécialisée dans 
l’avitaillement des marins, il y a un point commun entre un navigateur et un ultra-
traileur : l’autonomie alimentaire. 

En effet, chacun repousse ses limites en évoluant souvent dans un environnement 
hostile. Chacun exige une alimentation de qualité qui est soumise à des contraintes 
de poids, sans quoi l’aventure peut facilement virer au cauchemar. Une expertise 
que détient Ariane et son équipe depuis 7 ans maintenant. 

Un pack nommé Rachid El Morabity 

Pour cette 32ème édition du Marathon des Sables, Rachid El Morabity partira avec 
son propre pack. 

Le fruit de sa collaboration avec la team Lyophilise & Co est composé de petits 
déjeuners et plats lyophilisés, de barres et boissons énergétiques destinés aux 
phases d’effort. 

La récupération n’est pas en reste avec des viandes séchées, des fruits secs, du 
taboulé ou encore du bœuf stroganoff, des pâtes à la sauce lasagne et même de la 
mousse au chocolat ! Une telle dégustation en plein désert ? Insolite mais tellement 
réconfortant ! 

Pour préserver l’intégralité physique ainsi que le moral des marathoniens, 
Lyophilise & Co sait repérer des marques de qualité et ainsi privilégier l’alternance 
des saveurs (salées ou sucrées, à déguster froides ou chaudes) tout en respectant la 
répartition exigée par l’organisation du Marathon des Sables en glucides, lipides et 
protides. 

Ce pack Rachid El Morabity ne contient pas moins de 17 marques : Expeditions 
Food, Lyo Food, Travellunch, Mountain House, Mx3, Trek’n Eat, Voyager, 
Overstim’s, Power Bar, Mule Bar, Meltonic, Nakd, Bulleyes Meats, M-eat !, EffiNov, 
Rapunzel, Taraking. 

Le tout pour un faible encombrement et un poids net inférieur à 5 kilos. 



 

Le pack Rachid El Morabity 

Une offre alimentaire complète pour les courses en 
autosuffisance 

Seuls ou en équipe, professionnels ou dans le cadre d’une association, tous ceux 
qui souhaitent prendre part à de telles aventures sont susceptibles de trouver leur 
bonheur sur la boutique en ligne lyophilise.fr. 

Car c’est en tout 5 packs Marathon dans le Désert qu’attendent les ultra-traileurs. 
A chacun sa formule : avec ou sans barre, ou en partenariat avec des experts de la 
nutrition sportive que sont Meltonic et Effinov. Il est même possible de composer 
son pack sur-mesure. 

Pour cela, l’équipe d’Ariane est à l’entière écoute des participants afin de 
respecter les contraintes de goûts, de régimes alimentaires (végétarien, 
intolérance au gluten ou au lactose), de besoins nutritionnels et de poids. 

Avec plus de 300 recettes de lyophilisés et tout autant de références dédiées à la 
nutrition sportive (barres, gels, boissons, etc.), Lyophilise & Co a de quoi satisfaire 
les exigences de chaque marathonien. 
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Bien manger en toutes circonstances 

Lyophilise & Co en a fait son expertise. Depuis 2010, 
l’entreprise lorientaise fournit les professionnels et 
amateurs de sports outdoor ou encore les institutions et 
les entreprises intervenant dans des situations 
complexes ou d’accès difficiles. 

En 2015, elle innove et met en place un outil de 
crowdfunding alimentaire. Appelé « panier participatif 
», l’outil accessible sur lyophilise.fr permet de récolter 
des fonds pour financer la partie alimentation d’un 
projet sportif. 

Tarifs et informations complémentaires 

Pack à partir de 229€. 
Les articles peuvent être vendus à l’unité. 

Site internet : http://www.lyophilise.fr 
Facebook : http://www.facebook.com/lyophilise.fr  
Outil panier participatif : http://www.lyophilise.fr/liste-cadeaux.aspx 

Contact presse 

Ariane Pehrson 
Mail : team@lyophilise.com 
Tél. : 06 03 69 57 66 
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